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RESUME 
 
 
Certaines maladies respiratoires non cancéreuses sont initiées ou aggravées par des nuisances 
professionnelles. C'est le cas de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO). Chacune de ces deux maladies représente 7 à 10 % de la population adulte et peut avoir un 
impact sur la vie quotidienne et la vie professionnelle. Ces maladies sont d’origine multifactorielle et 
les étiologies en lien avec le travail ont été observées dont certaines sont confirmées et d’autres 
restent encore à confirmer. La part des facteurs professionnels dans la survenue de ces maladies a 
été estimée par des revues de littératures autour de 15 % pour chacune des deux maladies mais les 
chiffres varient d’une étude à l’autre.  
Les analyses des données de la cohorte Constances vont permettre d’améliorer les connaissances sur 
les facteurs de risque professionnels de ces maladies et sur leurs conséquences possibles sur la vie 
professionnelle des personnes.  
Les objectifs de la surveillance épidémiologique de la santé respiratoire en lien avec le travail 
s’appuyant sur les données de la cohorte Constances sont multiples. Il s’agira en premier lieu 
d’estimer la fréquence de ces maladies dans la population à un moment donné (prévalence) et du 
nombre de nouveaux cas au cours du temps (incidence) en fonction des secteurs d’activité 
économique et des professions afin de déterminer les groupes professionnels à risque de ces 
maladies. L’étude des associations avec des expositions professionnelles permettra d’affiner ces 
résultats mais aussi d’estimer la part qui peut être attribuable à des facteurs professionnels et des 
conditions de travail. De plus, la thématique du maintien en emploi sera explorée par l’étude du 
parcours et du devenir professionnels des personnes atteintes de ces maladies.  
L’ensemble des résultats qui seront obtenus à partir des données de la cohorte Constances dans le 
cadre de la surveillance des pathologies respiratoires chroniques en lien avec le travail contribuera à 
fournir des éléments utiles pour la prise de décision en matière de prévention des risques pour la 
santé des travailleurs. 
 
 
Note : ce projet fait partie du consortium de recherche ‘CONSTANCESRespi – Surveillance, 
determinants, natural history and impact of chronic respiratory diseases and accelerated lung 
function decline in CONSTANCES - An Integrative project’ 
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SUMMARY 
 
 
Background 
 
Role of occupational factors in the occurrence of chronic respiratory diseases has been studied and 
review articles have estimated that the population attributable risk for occupational factors was 10 
to 25% for asthma and 15% for COPD. These diseases can have adverse impact on the subjects’ 
future job and financial status. 
 
 
Objectives 
 
The objectives of the project are: 1) to assess the prevalence of these diseases by employment 
status, industry, occupation and occupational exposures; 2) to assess the control of asthma in 
relation to occupational parameters; 3) to assess the incidence of these diseases in relation to 
occupational parameters; 4) to determine attributable risk of occupational parameters in the 
occurrence of these diseases; 5) to study socioeconomic and occupational outcomes related to these 
diseases. 
 
 
Methods 
 
The study population will comprise all participants in the cohort, except for the study of allergic 
sensitization (performed in a random sample of participants at inclusion) according to occupational 
parameters and the study of control of asthma according to occupational parameters (performed in a 
random sample of asthmatic patients at inclusion). 

Prevalence and Incidence rates, weighted for sampling plan and nonresponse, will be studied 
according to the participants’ occupational characteristics. 

Occupational parameters comprise industry and occupation categories of the participants and data 
provided by existing job exposure matrices. 
 
 
Perspectives  
 
Data from epidemiological surveillance will contribute to the definition of occupational health 
policies aimed at reducing the number and/or the severity of the diseases due to occupational 
factors. 
 
 
Note: this project is part of the research consortium ‘CONSTANCESRespi – Surveillance, 
determinants, natural history and impact of chronic respiratory diseases and accelerated lung 
function decline in CONSTANCES - An Integrative project’ 


